
 

Deviens Junior Trader,  

Rejoins notre Programme Graduate 
 

Tu apprendras : 

✓ à maîtriser les différents types d’actifs ou instruments financiers ; 

✓ à comprendre les fluctuations des prix et savoir décrypter les marchés ; 

✓ à acquérir et maîtriser les outils de trading ; 

✓ à développer des stratégies d’intervention sur les marchés financiers ; 

 

 

 
 

 

 

Nous offrons des opportunités passionnantes pour les nouveaux diplômés dans le domaine du Trading 

auprès d’une banque digitale en pleine croissance. 

Notre programme permet aux participants d’acquérir des compétences et une expertise dans le 

domaine des marchés financiers (traders, sales, brokers, etc…) et accéder par la suite à des niveaux de 

responsabilité de management. 

 

Qui sommes-nous ? 

FlowBank, banque Suisse en ligne basée à Genève, emploie plus de 90 spécialistes depuis sa création. 

Fondée par Charles Henri Sabet, FlowBank ambitionne de repenser l'univers de la banque en ligne en 

offrant une nouvelle expérience. FlowBank est membre d’esisuisse et possède une licence bancaire 

délivrée par l'Autorité fédérale de la surveillance des marchés financiers (FINMA). 

 

Nos valeurs 

La vision, la mission et les valeurs de FlowBank symbolisent le flow, fil conducteur de toutes nos activités. 

Le Flow se réfère à un niveau de concentration maximale qui caractérise l’athlète ou l’artiste lorsqu’il est 

en totale symbiose avec lui-même. Cette attitude énergétique et positive fait écho à celle de l’investisseur 

nécessitant focus et engagement pour atteindre le succès. Source de stratégie et d’innovation, le flow 

c’est notre savoir-faire. 

  



 
Notre vision 

Seriously Simple Swiss Banking. 

Sérieusement simple, sérieusement bancaire, sérieusement Suisse. 

 

Notre mission 

Notre mission est de garantir une exécution instantanée et un service à la clientèle de haute qualité. Notre 

banque est tournée vers l'avenir, accessible, intuitive et Swiss made. 

 

Plan de Rotation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail – Tâches 

 

Customer Service / Sales 

• Assister les clients via nos différents canaux de communication (téléphone, email, chat) ; 

• Assurer la liaison avec les autres départements pour aider les clients (onboarding / trading / 

transferts de titres / corporate actions / questions fiscales) ; 

• Activation des clients par le biais de campagnes d'appels dans le but de générer de nouveaux 

dépôts et d'accroître l'activité de négociation. 

 

Trading 

• Participation à la gestion des positions de la banque ; 

• Réconciliation de l’expositions des clients HNW ; 

• Réconciliation des différents Hedges de la banque ; 

• Surveillance des prix market-making ; 

• Veiller au bon fonctionnement des systèmes de trading ; 

• Aide à l’analyse des clients ; 

• Aide à la création de différents rapports. 

  

1/3 mois 6 -12 mois 

Sales/Customer Service                           Trading  

CDI 



 
Système de Mentorat et de Formation 

 

Mentorat 

Un mentor suivra le graduate tout du long de son programme et sera sa personne de référence. 

 

Formation 

• Relation directe avec le top Management ; 

• Formation sur les outils/métiers lors des premières semaines ainsi que la formation continue 

tout au long du programme. 

 

Avantages 

• Les graduates se verront attribuer des responsabilités très rapidement ; 

• Réseau d’experts. Se former auprès du Top Management de FlowBank ; 

• Un programme de formation structuré ; 

• Une possibilité d’engagement fixe (CDI) à l’issue du programme. 

 

 

 

Si tu te retrouves dans ce profil, envoie-nous ton dossier complet à : HR@flowbank.com. 

 


